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ventre d'un roux vif. La fossette prothoracique est peu profonde en arrière,

oblique et allongée. Pieds noirs à tarses brunâtres.

Par son genre de pubescence, cette espèce se distingue facilement de

toutes les autres.

Espèces et variétés nouvelles de Coccinellides provenant des

CHASSES DE M. AlLUAUD DANS LA REGION DU KiLIMANDJARO ET

APPARTENANTAU MusÉUMd'HiSTOIRE NATURELLEDE PaRIS
,

PAR M. LE D"" SlCARD,

MÉDEGIIV-MAJGR de 1™ CLASSE.

Solanophila fasciata nov. sp.

Breviter ovalis, dense cinereopubescens , supra dupiopunctata , fulva;

elytris fulvis fasciis tribus nigris instructis.

Long. : Il millim. 3.

En ovale court, couverte d'une pubescence cendrée à reflets dorés sur

les parties jaunes. Tête d'un roux fauve avec les palpes et les antennes de

mêmecouleur et les mandibules noirâtres. Corselet roux, à côtés presque

droits sur les deux tiers postérieurs, arrondis dans leur tiers antérieur, les

angles antérieurs arrondis, les postérieurs obtus et bien marqués, la base

en arc de cercle large, non sinuée. Ecusson roux. Elytres un peu plus

larges que le corselet à la base, régulièrement et faiblement arrondis sur

les côtés, acuminés à l'extrémité, à ponctuation double avec les gros points

assez nombreux, sans tranche explanée, avec un petit rebord étroit
,

paral-

lèle de la base à l'extrémité ; d'un roux fauve avec trois bandes transver-

sales noires : la première à la base, étendue d'un calus à l'autre, coupée à

peu près di'oit à son bord postérieur; la seconde vers le milieu de l'élytre,

un peu oblique en arrière et en dehors, ne touchant ni la suture ni le bord

latéral, mais plus rapprochée du second que de la première; la troisième

avant l'extrémité, plus large, touchant en général la suture où elle se

réunit à celle du côté ojiposé, anguleuse à son bord antéi'ieur et n'atteignant

pas tout à fait le bord latéral.

Dessous roux; pieds roux, ongles bruns.

Nyangnori. Nandi occidental.

Solanophila biseilata nov. sp.

Breviter ovalis, postice subacuminata, griseopubescens; siipra fulva,

elytris maculis duodecim sinud notatis (2 i/s, 1 i/>t, 1.1 in singulo sitis)

nigris. Subtus pallide rnfa.

Long-. : h millim. 2.



—308 —
En ovale court, un peu acuminée en arrière, couverte d'une pubescence

grisâtre assez longue et peu dense. Tête rousse avec les palpes et les an-

tennes concolores. Corselet roux , le'gèrement arrondi sur les côtes avec les

angles poste'rieurs obtus et e'moussc's, la base en arc de cercle large, non

sinuée; ponctuation très fine et superficielle, simple. Ecusson roux, en

triangle équiiatéral. Eiytres un peu plus larges que le corselet à la base,

arrondis aux e'pauies , régulièrement ovales sur les côtés . un peu acumi-

nés et arrondis ensendile en arrière, à rebord étroit, parallèle de la base

aux cinq sixièmes, à ponctuation très fine avec des points plus gros très

nombreux, à pubescence grise, fine et peu dense; d'un roux jaunâtre avec

douze tacbes noires placées comme il a été dit ; tacbe i petite , basale poncti-

forme, de cbaque côté de i'écusson qui la sépare de celle de l'autre élytre:

9 anguleuse à l'épaule, grosse, couvrant le calus par son sommet, laissant

une bordure jaune étroite à la base, plus îai^ge au bord externe: 3 trans-

versale, commune, au tiers de la longueur, couvrant environ le cinquième

interne de la largeur; /i grosse, arrondie, tout près du bord latéral, cou-

vi'ant le tiers externe de la largeur; 5 commune à la sutm'e, arrondie ou

étranglée à sa partie médiane (et comme formée de deux tacbes) un peu

après le milieu; 6 petite, ponctiforme, sur le disque, environ aux trois

quarts de la longueur, un peu plus rapprocbée de la suture que du bord

externe: y de même forme et de même taille, aux sept huitièmes, sur le

disque, à égale distance de la suture et du bord latéral, un peu plus éloi-

gnée de l'angle apical.

Dessous d'un roussàlre pâle avec les pieds de mêmecouleur.

Nairobi.

Voisine de S. Pellcx V\ eise, un peu plus étroite, sans bande antérieure,

avec une -tacbe commune avant le milieu, et avec deux petites taches au

lieu d'une grosse macule postérieure.

Epilachna POLvmoRPHAnov. var. Deckeni.

M. Weise [Kilimandjaro-Mer u Expcdition, 7, 12, p. 202) rapporte à la

forme typique décrite par Gerslœcker les exemplaires plus allongés, à des-

sous du corps et pieds noirs; les individus à dessous du corps et pieds

roux qu'il considérait autrefois comme étant la vraie polymorplia (et qu'il

appelle aujourd'hui Suahclorum) ne se rencontrant pas, dit-ii, eu dehors

de rUsambara.

Les chasses d"Alluaud, dans l'Afrique allemande et anglaise, vont à ren-

contre de cette assertion. Les individus à dessous du corps et pieds roux

sont bien plus nombreux que les autres à Nairobi. Kisomou, \oi Boura, et

dans toute la région du Victoria Nyanza. Les individus à dessous et pieds

foncés semldent spéciaux à ia zone des culiincs du Kilimandjaro. D'ailleurs

Gerstœckor indique un insecte roux dans sa description, et ce n'est que

dans les variétés à [loints réunis [c et d) qu'il donne les pattes comme
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noires; d'autre part, son type doit avoir la 6° tache, ia plus grosse de toutes,

ce qui n'est vrai que des exemplaires larges à dessous et pieds générale-

ment clairs , la G" tache chez les exemplaires foncés étant en forme de petit

trait lié à la suture,

II ne serait pas impossible, à mon avis, que ces exemplaires ne consti-

tuent une espèce spéciale , car la forme générale est bien différente , et le

rebord explané des élytres moins dilaté aux épaules; ils ont aussi l'aspec

t

plus mat; en tout cas , c'est une race bien distincte à laquelle je donne le

nom de var. Deckeni.

Epilacana chrysomelina. nov. var. limbicoUis,

A Kiboscho (Kilimandjaro), M. Alluaud a capturé quelques exemplaires

d'une variété de Ep. chrijsomel'ma chez laquelle la coulem' noire est très

développée. Très voisine de la var. reticulata 01. , chez laquelle le réseau noir

des élytres est brunâtre et plus ou moins interrompu et le corselet rouge;

chez ces individus , tout l'intervalle des ocelles est noir ; le corselet est noir

avec une étroite bordure jaunâtre; l'apex des élytres est étroitement bordé

de fauve.

Platynaspis marginata nov. sp.

Rotundata, modice convexa, griseopubescens. Gapite flavo (d*) nigro

maculato (9), palpis antennisque brunneis. Protborace nigro, angulis

anticis albomarginatis (lata c?, tenue 9). Elytris lœte brunneis, limbo

externo nigro , sat lato
,

parallelo , cinctis sutura concolore (d) aut tenue

nigra (9). Subtus obscm-e rufa, abdomine dense ochraceopubescente ;

pedibus rufis.

Long. : 3 millim. a

.

Subarrondie, modérément convexe, couverte d'une pubescence d'un

gris jaunâtre, courte et peu dense en dessus, plus longue et très serrée sur

l'abdomen. Tête flave avec un fin rebord à la partie antérieure de l'épi-

stome et le labre noirs (c?) , ou largement tachée de noir au milieu, cette

tache laissant une bande flave autour de chaque œil (9). Corselet noir,

luisant, légèrement sinué à la base avec une grosse tache triangulaire flave

(c?) ou une fine bordure rousse (9) aux angles antérieurs. Elytres de la

largeur du corselet à la base, régulièrement arrondis, obtusément tron-

qués à l'extrémité et laissant apercevoir une partie de pygidium qui est

d'un roux plus clair chez le c? que chez la 9 ; d'un brun acajou brillant

,

avec une très étroite bordure suturale noirâtre, chez ia 9, et dans les

deux sexes une bordure latérale assez large , d'un noir vif, à peu près de

même largeur, étendue de la base à l'extrémité et couvrant au milieu

environ le huitième de ia largeur d'un élytre.
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Dessous d'un brun roux, pubescent de gris jaunâtre surtout sur Tab-

domen
; pieds roux.

Afrique orientale anglaise : Nyanghori.

Cette espèce est voisine de vittigera Weise et Kollari Mulsant. Elle est

plus arrondie et se distingue par la couleur du dessous et l'absence de

large bande suturale noire.

Lotis nigrocincta nov. sp.

Subrotundata , convexa. postice attenuata : Capite nigro, fronte dense

subtiliter punctulata; palpis antennisque obscure brunneis. Prothorace

nigro , nitido , basi lateribusque tenuiter marginatis. Elytris brunneis ru-

bris , sutura tenuiter obscure brunnea , limbo lato externo nigro. Subtus

nigra, ventre obscure brunneo: pedibus nigris.

Long. : 2 millim. 6.

Subarrondie et le'gèrement plus étroite en arrière qu'en avant ; dessus

glabre et luisant. Tête noire avec le front densément et très superficielle-

ment ponctué. Antennes et palpes d'un brun fonce'. Corselet noir convexe

,

à base en ogive très large , à côtés coupés presque droits avec les angles

bien marqués, à ponctuation extrêmement fine, un peu plus nette sur les

bords latéraux ; xm fin rebord le long de la base et du bord latéral.

Ecusson noir. Elytres de la largeur du corselet à la base , arrondis sur les

côtés, convexes, tombant droit latéralement, sans rebord; à ponctuation

obsolète, à calus buméral très petit et peu mai'qué; d'un rouge brun assez

foncé, avec la suture très étroitement d'un noir brun très foncé, le bord

externe largement noir, cette bordure se rétrécissant légèrement au niveau

de la courbure postérieure de l'elytre et couvrant au milieu le quart de la

largeur, prolongée de la base à l'extrémité.

Dessous noir, avec le ventre brunâtre.

Pieds noirs.

Afrique orientale anglaise : Makiu'o.

Un seul exemplaire.

Pullus Alluaudi nov. sp.

Breviter ovaiis, nitidus, ocbraceopubescens , supra lœte flavus; elytris

nigrocinctis.

Long. : 2 mil l imètres.

En ovale court et régulier, luisant , revêtu d'une pubescence courte

,

jaunâtre, assez dense, semidi^essée. Tête d'un jaune pâle avec les antennes,

les palpes et les mandibules de mêmecouleur et les yeux d'un gris ai'genté.

Corselet à côtés arrondis faiblement et régulièrement de la base au sommet,

à angles antériem's peu avancés, les postérieurs obtus et émoussés,la base

légèrement lobée au-devant de l'écusson; ponctuation très fine et très



—311 —
superficielie , d'un flave roussatre unicolore. Ecusson brun. Elytres de ia

largeur du corselet à la base, à côte's presque parallèles jusqu'aux trois

quarts, largement arrondis ensemble à l'extrémité', à calus humerai petit,

à ponctuation plus forte que celle du corselet, simple; d'un jaune vif avec

une bordure noire ; cette bordure couvre la base sur le sixième de la lon-

gueur à peu près , en englobant le calus , se rétrécit le long du bord latéral

qu'elle recouvre jusqu'aux deux tiers etiviron, puis s'élargit en se diri-

geant en dedans vers la suture , en laissant une mince bordure apicale

jaune; la bordure suturale est légèrement plus étroite au milieu qu'à ses

extrémités ; le dessin noir laisse ainsi sur chaque élytre une grosse tache

jaune en carré allongé, coupé droit en avant et sur les côtés avec l'angle

postéro-interne arrondi, couvrant la majeure partie de i'élytre, dont l'ex-

trémité , depuis la courbure postérieure à l'angle suturai , est aussi étroi-

tement jaune.

Dessous d'un flave jaunâtre , un peu rembruni sur le métaslernum et le

miheu du premier arceau central , avec les épipleures des élytres noires.

Plaques abdominales petites , atteignant un peu plus de la moitié de l'arceau

,

carènes prosternales courtes, non réunies en avant, non convergentes.

Pieds d'un roux flave.

Kiboscho. Quelques exemplaires.

Cette espèce a le dessin du Scynnms LevaUlanli Muls., dont elle dilTère

par sa forme plus courte, plus convexe, sa couleur d'un jaune plus vif, sa

pubescence beaucoup moins apparente.

PuUus rufus no\ . sp.

Breviter ovalis, convexus, nitidus, griseopubescens, Capite rufo, an-

tennis paipisque concoloribus ; thorace elytrisque rufis vix perspicue

punctulatis. Subtus rufus
,

pedibus rufis.

Long. : 2 millim. 2.

En ovale très court , convexe luisant , à pubescence grisâtre assez longue

et peu dense. Dessus d'un roux brillant, un peu plus pâle sur la tête. Cor-

selet faiblement rétréci en avant, à base non sinuée, à côtés arrondis;

élytres convexes, à ponctuation à peine visible, luisants, à calus humerai

très petit et saillant.

Dessoux roux. Plaques abdominales grandes , atteignant les quatre cin-

quièmes du segment; carènes prosternales très fines , légèrement conver-

gentes.

Pieds d'un roux un peu plus pâle.

Escarpement : Afrique orientale anglaise.

Plus gros que PuUus usamharkus Weise, un peu plus allongé et d'un

roux uniforme, sans bordures brunâtres.


